
  

  

Au Courant 

 29 novembre 2020 

Notre feuillet régional   
 

 

 

 

Dans le sens des aiguilles d'une montre, à partir d'en haut, à gauche église Saint-Mathieu de 
Hammond, église Saint-Pascal-Baylon de St-Pascal-Baylon, église Sainte-Félicité de Clarence Creek 

église Sacré-Cœur de Bourget  

  

Sacré-Cœur  
 

Dimanche 10 h 30 
Mardi 18 h 30 

 

Saint-Pascal-Baylon 
 

Dimanche 9 h 
Mercredi 9 h 

Saint-Mathieu  
 

Dimanche 9 h 
Vendredi 9 h  

 

Sainte-Félicité 
 

Dimanche 10 h 30 
 

 
 
 Abbé Joseph Lin Éveillard, curé   

613 371-0090  
Abbé Jacques Frédérique, vicaire dominical  

613 263-8400 
Armand Lafond, diacre permanent 

 
L'abbé Joseph se rend disponible pour répondre à vos questionnements et à vos besoins, à partir de son 

bureau de Hammond. N’hésitez pas à l’appeler …  

 

   



  

  

- SOIRÉE de PRIÈRES – 

Tous les jeudis de 18 h 30 à 21 h : prières, adoration et entretien, par l’abbé Joseph Lin Éveillard. Nous 
nous rencontrons à la Paroisse Saint-Mathieu à Hammond ou si vous le voulez, vous pouvez nous suivre 
en ligne à travers le Zoom ou You Tube. Pour vous joindre en ligne, envoyer un courriel à la paroisse 
Saint-Mathieu : paroissestmathieu1912@gmail.com 

 

***Événements spéciaux en la Basilique-cathédrale N-D d’Ottawa*** 

-25
e

 anniversaire d’ordination épiscopale de Mgr Terrence Prendergast : 

le 3 décembre à 19 h- 

-Messe d’inauguration de Mgr Marcel Damphousse : le 8 décembre- 

***Les 2 événements seront retransmis en direct au site web 

www.catholiqueottawa.ca*** 

Ceux qui souhaitent y assister en personne sont priés de confirmer leur 

présence avec S. Monique au arch@archottawa.ca avant le 27 novembre. 

 

***Horaire des messes de Noël 2020*** 

 

Paroisse 

Messe de la veille 

de Noël 

24 décembre 

Messe du jour de 

Noël 

25 décembre 

Messe du Jour de 

l’an 

 /er janvier 

Sacré-Cœur de 

Bourget  

18 h 30 avec 

l’abbé Jacques 

Et  

Minuit avec 

l’abbé Jacques 

10 h 30 avec 

l’abbé Joseph 

10 h 30 avec 

l’abbé Jacques 

Saint-Pascal 

Baylon 

17 h avec l’abbé 

Joseph 

 9 h avec l’abbé 

Jacques 

Sainte-Félicité 20 h avec l’abbé 

Jacques 

Et  

22 h avec l’abbé 

Joseph 

10 h 30 avec 

l’abbé Jacques 

10 h 30 avec 

l’abbé Joseph 

Saint-Mathieu 20 h avec l’abbé 

Joseph 

 9 h avec l’abbé 

Joseph 

 

***Les messes de Noël auront lieu tel qu’indiqué sur le tableau ci-dessus.  Cette année, nous devront 
réserver nos bancs.  Les paroissien(ne)s qui assistent régulièrement à la messe dominicale seront les 
premiers servis, jusqu’au 6 décembre.  SVP communiquer avec la personne responsable dans votre 
paroisse afin de lui indiquer à quelle messe vous préférez participer. Par la suite, les places restantes 
seront offertes au public général via les moyens de communication/média sociaux, leur donnant la 
possibilité de réserver un banc.  Enfin, s’il reste des bancs disponibles la journée de la messe en 
question, ils seront attribués aux premiers arrivés. *** 

mailto:paroissestmathieu1912@gmail.com
http://www.catholiqueottawa.ca***/
mailto:arch@archottawa.ca


  

  

Pour nous faire réfléchir…  



  

  

 

Nous voici à la période de l'Avent"   

Quatre dimanches qui précèdent la grande fête de Noël !!!  

"Veillez et espérez" 

 L'année liturgique débute avec le temps de l'Avent, attente joyeuse de la 

célébration annuelle de la naissance de Jésus. 

L'Avent ouvre la nouvelle année liturgique B. 

Le début de l'Avent tombe toujours le dimanche le plus proche de la fête 

de l'apôtre André, le 30 novembre et se termine le 25 décembre, jour de 

Noël.  L'Avent est une attente joyeuse de la célébration de la naissance de 

Jésus, envisagée sous un aspect historique mais aussi salutaire, comme 

venue de Dieu en notre chair. Une nouvelle année liturgique commence 

alors : cette année le premier dimanche de l'Avent tombe le 29 novembre 

2020. Tout au long de l'année liturgique 2020, les textes lus le dimanche 

seront ceux de l'évangéliste Marc. Les lectures de la messe du premier 

dimanche ont pour thème l'invitation à veiller.  

Veiller avec celui que nous attendons : Le Christ nous rend solidaire de 

son projet d’amour et de paix. Il reviendra pour le réaliser pleinement. 

En attendant, il nous invite à veiller. 

Aujourd’hui en ce premier dimanche de l’Avent, je choisis : de t’écouter, 

de faire silence, de m’arrêter pour prier. 

 



  

  

INTENTIONS - MESSES sur SEMAINE 

Sacré-Cœur de Bourget Mardi 1er décembre – 18 h 30 
Paroissiens et paroissiennes par M. le curé 
 

Saint-Pascal-Baylon  
 

Mercredi 2 décembre – 9 h - précédée de l’adoration à 8 h 30 
Paul Lalonde, fils de Jeanne Tassé et Aldège Lalonde par Françoise 
et Guy Houle 
Défunts Famille Denis Simard par Suzanne et Denis Simard 
 

Saint-Mathieu de Hammond  
        
 

Vendredi 4 décembre – Premier vendredi du mois –  
Adoration 8 h 30 et messe 9 h  
Lorne Nolan par les parents et ami(e)s  
 

  

 
INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE pour DÉCEMBRE 

PRIONS pour que notre relation personnelle à Jésus-Christ soit 
nourrie de la Parole de Dieu et par une vie de prière.  

Questions au sujet des sacrements ?    

 

COMITÉS des SACREMENTS : (Premier pardon, première 
communion, confirmation) mis sur pause à cause de ce temps de 
pandémie. 
Suzanne Simard au 613 488-2084 et Raymonde D. Houle au 613 
371-2163 
 

Sacrement du baptême 

Pour demander le baptême, adressez-vous d’abord au 
secrétariat de St-Mathieu / Denise 613 487-2338  
Les célébrations de baptême vont reprendre. Plusieurs 
parents sont inscrits et nous allons de l’avant !  
 
 
  

  



  

  

 Paroisse Sacré-Cœur de Bourget  

3765, rue Champlain, C.P. 128, Bourget (Ontario) K0A 1E0 
paroissesacrecoeur@hotmail.com, 613 487-2224 

Site web: https://sites.google.com/site/paroissesacrecoeurbourget/bulletin-paroissial 

Bureau ouvert de 9 h 30 à midi le mardi et le jeudi 

Dimanche 29 novembre – 10 h 30 Abbé Joseph 
Âmes du purgatoire en action de grâces 
Lucie Chayer par Guy et Louise 
Gérard Marcil par Lucie et Michel Legault 
Gilbert Saumure par Jean et Odette 
Rachelle St-Amant par Henri et Denise 
Goudreault   
Marcel Éthier par son épouse et famille de Denis 
Éthier 
Famille Joseph et Marie-Louise Boileau par 
Gisèle et Jean-Claude Boileau 
Josephat et Lucienne Fredette par Suzanne et 
Paul-André Lavigne 

Dimanche 6 décembre – 10 h 30 Abbé Jacques 
Gérard Marcil par Jean et Odette Saumure 
Annette Maisonneuve par parents et amis 
Yolande Therrien (2e ann.) par Manon Therrien 
 
 

LAMPE du SANCTUAIRE : Aux intentions de Paulette Éthier 
VIERGE pèlerine : semaine du 29 novembre chez Aline Bouvier 
HEURE d’Adoration : les jeudis de 19 h à 20 h 

SINCÈRES SYMPATHIES à la famille de madame Juliette Perron décédée le 21 octobre. 

INSCRIPTION aux MESSES de NOËL : Une feuille est disponible à l’arrière de l’église pour vous inscrire. 
N’oubliez pas d’indiquer combien de personnes seront avec vous, à la messe de votre choix !  
Odette Saumure, 613-487-2531 
"LM Leadership et Teambuilding" participe à la campagne des “Sacs à dos pour les sans-abris" pour la 4e 
année. Le but est de fournir les 13 articles essentiels pour remplir un sac à dos soit pour un homme et 
/ou pour une femme.  Nous acceptons aussi les dons en argent ! 
*Tuque ou chapeau *Foulard ou cache-cou *Gants ou mitaines *Bas de laine 
*Brosse à dents et dentifrice *Déodorant *Shampooing *Savon *Peigne ou brosse 
*Rasoirs et crème à barbe *Serviettes Hygiéniques *Mouchoirs *Collations non périssables 
**NB**Les articles doivent être apporté au Centre Récréatif de Bourget le dimanche 6 décembre 2020 
entre 10:30 à 14:00.  *N'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions.  
Linda Meier / «LM Leadership et Team Building» www.sacadospoursansabri.ca 

OFFRANDES dominicales du 22 novembre 

Collecte ordinaire : 479,25 $     Support : 5 $      Chauffage : 55 $ 
Cadeau de Noël : 20 $     Développement et Paix : 30 $ 

TOTAL : 589,25 $  
  Funérailles Mme Juliette Perron : 113,50 $  

mailto:paroissesacrecoeur@hotmail.com


  

  

Paroisse Sainte-Félicité de Clarence Creek 

1646, rue Landry, C.P. 99, Clarence Creek (Ontario) K0A 1N0 

 paroissestefelicite@bellnet.ca, 613 488-2000 http://www.paroissestefelicite.ca/  

Bureau ouvert de 9 h 30 à 11 h 30 du lundi au jeudi 

Dimanche 29 novembre - 10 h 30 Abbé 
Jacques 
Nérée et Michel Lavictoire par Lise Lavictoire 
Roland Lafleur par la famille Lafleur 
Paul-Émile Boudria par parents et ami(e)s 
Raymonde et Henri Roy par les enfants 
Claire Nault par parents et ami(e)s 
Marie Charbonneau par parents et ami(e)s 
Laurette Chabot-Richer par la succession 
 

Dimanche 6 décembre - 10 h 30 Abbé Joseph 
Roland Lafleur par Marcelle, Jeanne D’Arc et Huguette 
Parent 
Denis Hupé par parents et ami(e)s 
Noëlla et Robert Viau par les enfants 
Claire Nault par parents et ami(e)s 
Marie Charbonneau par parents et ami(e)s 
Laurette Chabot-Richer par la succession 
 

 
LAMPE du SANCTUAIRE : Aux intentions de la paroisse 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

OFFRANDES dominicales du 22 novembre 

Collecte ordinaire : 300 $     Chauffage : 55 $     Rénovations : 240 $       
Réparations majeures : 935 $      Développement et paix : 45 $       

Support : 200 $     TOTAL : 1 775 $ 
  

mailto:paroissestefelicite@bellnet.ca
http://www.paroissestefelicite.ca/


  

  

Paroisse Saint-Mathieu de Hammond  
3130, chemin Gendron, Hammond (Ontario) K0A 2A0 

paroissestmathieu1912@gmail.com, 613 487-2338 http://www:paroissestmathieu.ca 

Bureau ouvert le mardi et le jeudi de 9 h à midi 

Dimanche 29 novembre – 9 h Abbé Jacques 
Jean-Paul Fleury (20e ann.) par Germaine et 
famille 
Marcel St Denis, Georgette, Alphonse Carrière 
par Gisèle et France St-Denis 
Eugène Diotte par les enfants 
René Guindon par sa fille Denise 
Lise Prevost par la famille 
Claire Lapante par son époux Maurice et les 
enfants 

Dimanche 6 décembre – 9 h Abbé Joseph 
Huguette Cheff par la famille 
René et Simone Guindon par la Succession 
Donald Guindon par parents et ami(e)s 
Georgette Carrière par parents et ami(e)s 
Alcide Roy par parents et ami(e)s  
 

Prions pour nos malades : Denise Lemieux et Bernard Proulx 

Messe de Noël :  La messe de Noël aura lieu le 24 décembre à 20 h. Voici comment réserver des bancs : 
Étape 1 : Les paroissien(ne)s qui assistent -régulièrement à la messe du dimanche seront les premiers 
servis.  SVP laisser savoir à Sylvie Bédard par courriel bedard54@gmail.com ou tél. 613-899-9352 si 
vous allez être présents à la messe de Noël, et ce avant le 4 décembre.  Étape 2 : Les places qui restent 
après étape 1 seront offertes sur le site Web de la paroisse et sur Facebook.  Les paroissiens et 
paroissiennes qui veulent des bancs d’extra pour leur famille, ou toute autre personne voulant assister 
à la messe pourront à ce moment demander de réserver des bancs.   Étape 3 : Si après les 2 étapes 
précédentes, il reste encore des bancs, ces derniers seront disponibles premier arrivé premier servi le 
soir même de la messe.   
St-Vincent de Paul :  Encore cette année, nous faisons une levée de fond, cadeaux, et autres articles 
pour venir en aide à nos familles qui sont dans le besoin. 
Voici 3 différentes façons dont vous pouvez participer : 

1. Participer à la quête spéciale le dimanche 15, 22 et 29 novembre, 6 et 13 décembre.  Des enveloppes 
spéciales seront placées dans vos bancs. 

2. Participer au recueil de denrées non-périssables commençant le dimanche 15 novembre.  Un bac à cet 
effet sera placé à l’extérieur jusqu’au 13 décembre.  Il y aura aussi un “Drive by” le samedi 5 décembre, 
de 11 h à 14 h pour recueillir des denrées. Cette activité est organisée par l’école St Mathieu, nos 
Chevaliers de Colomb et les clubs Optimistes, ainsi que la paroisse.  

3. Offrir un cadeau à un enfant à la caisse Populaire de Hammond.  Vous trouverez les anges de Noël, avec 
le sexe et l’âge d’un enfant qui sera heureux/heureuse de recevoir un cadeau à Noël. 

OFFRANDES dominicales du 22 novembre 

Quête ordinaire : 241 $     Quête automatisée (hebdomadaire): 163,87 $     Luminaires : 26 $      
Chauffage : 10 $     Entretien : 112 $     Support : 5 $      

TOTAL : 557,87 $ 
  

mailto:paroissestmathieu1912@gmail.com
http://www:paroissestmathieu.ca
mailto:bedard54@gmail.com


  

  

Paroisse Saint-Pascal-Baylon 

2488, chemin du Lac, Saint-Pascal-Baylon (Ontario) K0A 3N0 
Louise Chartrand 613 488-2588   lalou.chartrand@gmail.com 

Carole Dubé   613 488-2040    

Dimanche 29 novembre – 9 h - Abbé Joseph 
Yvon Thomas par Suzanne et Denis Simard 
Hubert Lalonde par Réjean et Liette Lalonde 
 

Dimanche 6 décembre – 9 h - Abbé Jacques 
Parents vivants et défunts et âmes du purgatoire 
par Gérald et Pauline Chartrand 
Royal Gareau par Viola Gareau 
Magella Lalonde par Claudette et Roger Vachon 
 

Prions pour nos malades :  
Myrèle Charette, Chantal Dupuis, Denis Gauthier, Chantal Renaud, Gaëtan Rollin.   

 
ANNONCES : -Visites des malades et personnes seules : Si vous connaissez des personnes malades, 
s.v.p. contacter Lucile Lalonde, responsable du Comité des malades. 
  
-Il reste un poste à combler soit la présidence du C.P.P. C'est 
urgent, nous avons besoin de relève pour la survie de la paroisse.  
Il faut des personnes pour la gérer. Prions l’Esprit-Saint de nous 
guider. Le C.P.P. 
- Guignolée virtuelle 2020:  Cette année, au lieu de recueillir des 
denrées, nous vous invitons à faire des dons en argent qui seront 
distribués aux familles démunies.  Nous vous proposons trois 
façons de procéder :  Un don en argent qui pourra être déposé à 
l’entrée de l’église dans une boîte à cet effet lors de la messe de 
9h les dimanches suivants : les 29 novembre, 6 décembre ou 13 
décembre.  Un virement Interac au nom du Club Optimiste St-
Pascal qui se joint à nous dans ce projet communautaire.  Courriel :  c.o.stpascalbaylon@gmail.com   
Description : paroisse   Réponse: Noel 2020 
Un chèque à la Paroisse Saint-Pascal-Baylon (précisant qu’il est offert pour la guignolée) qui pourra être 
déposé à l’église ou posté à :  Paroisse Saint-Pascal-Baylon, C.P.100, Saint-Pascal-Baylon (ON) K0A 3N0 
Vous devez choisir cette option si vous désirez un reçu pour fin d’impôts. 
 Infos : Joanne 613-488-3069 / Claudette 613-488-2940    MESSE de NOËL : Le 24 décembre à 17 h.  
Il vous faut réserver vos bancs afin de vous assurer une place le soir venu.  Le célébrant sera l’abbé 

Joseph Lin. Nous prendrons vos noms à la sortie, à partir du 29 novembre.  

OFFRANDES dominicales du 22 novembre  

Ordinaire : 250 $    Don de Dieu : 10 $     
Souscription : 3 000 $     Rénovations : 80 $      

TOTAL : 3 340 $  

https://mg.mail.yahoo.com/neo/b/compose?to=lalou.chartrand@gmail.com
mailto:c.o.stpascalbaylon@gmail.com


  

  

NUMÉROS 

Président des CPP 
Sacré-Cœur : Odette Saumure 613 487-2531 
CPP et Liturgie 
St-Mathieu : Sylvie Bédard 613 899-9352 
Président des CAT 
Sacré-Cœur : Denis Lalonde 613 487-4077 
Ste-Félicité : Anne Butler 343 550-8081 
St-Pascal Baylon : Christian Simard 613 488-3880 
St-Mathieu : René Campeau 613 487-2889 
 
Comité des sacrements 
Baptême : Denise Besserer 613 487-2338 
(Mardi et jeudi 9 h-midi) 
1er pardon, 1ère communion et confirmation : 
Suzanne Simard 613 488-2084 
Raymonde Dupuis-Houle 613 371-2163 
 
Chevaliers de Colomb 
Bourget : Michel Saucier 613 487-1964 
Hammond : Maurice Gendron 613 619-4199 
Union des associations paroissiales de (U.A.P.C.C.) : 
Mercedes Lavictoire 613 488-2464 
(U.C.F.O) : Lucille Deguire 613 488-2675 
Le Partage comptoir familial Bourget 613 487-1986 
Banque alimentaire Bourget : Desneiges Emond 
613 487-2443 
St-Vincent de Paul, Hammond : 613 487-2338 

Club Optimiste 
Bourget : Valérie Chartrand 613 487-2929 
Clarence Creek : Philippe Saumure 613 488-2502 
Hammond : John Rozon 613 301-1131 
St-Pascal : Véronique Jérôme : 613 864-8376 
Résidences 
Bourget- Caressant Care 613 487-2331 
Bourget- Résidence Cartier 613 487-7896 
Clarence Creek- Roger Séguin 613 488-2053 
Hammond- Saint-Mathieu 613 487-9422 
St-Pascal-Baylon Résidence : 613 488-2626 
Cimetières 
Bourget : Joseph-André Marcil 613 487-3078 
Clarence Creek : Paul Pagé 613 488-2334 
Hammond : Francine Gendron 613 800-2089 
St-Pascal-Baylon : Roger Séguin 613 487-3203 
 
Colombiennes de Ste-Félicité : Nicole Bazinet 
613 558-5723 
Club de l’Âge d’Or Clarence Creek: Conrad 
Lavictoire 613 488-2464 
Club Bourg-Joie d’Or Bourget : Desneiges Emond 
Fondation Roger Séguin : Daniel Quinn 613 488-
2053 ext. 223 
Club Lions de Clarence Creek : Nicholas Lavoie 
613-314-6987 
Comité des Loisirs de Bourget : 343-883-3403 
 

 



  

  

 

  



  

  

 


